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Suite à de nombreux appels, nous
vous rendons attentif au fait que
le service de la communication ne
prend pas en charge la gestion de
vos rendez-vous et de votre
vaccination.
Les contacts précédemment
listés n'étaient destinés qu'aux
sollicitations des médias.
Merci de votre compréhension.
Pour tout renseignement, merci
de vous adresser au numéro mis
en place par l'Etat de Genève :

0800 909 400

Genève, le lundi 22 mars 2021

L’Hôpital de La Tour ouvre son centre de vaccination contre le covid-19
avec le soutien de la ville de Meyrin
Afin de faciliter l’accès à la vaccination pour la population de la rive droite, l’Hôpital de La
Tour accueillera dès le 23 mars dans un nouveau centre les patientes et patients répondant
aux critères définis par les autorités. Cette structure permettra de soutenir l’Etat de Genève
dans ses efforts d’accélération de la vaccination. Il pourra à terme assurer jusqu’à 400
vaccinations par jour, sous réserve de la disponibilité des doses.
Situé dans la Salle Antoine-Verchère, propriété de la ville de Meyrin, le centre peut ouvrir ses
portes grâce à l’engagement remarquable de la commune, qui n’a pas hésité à mettre à disposition
gracieusement l’espace.
« La collaboration entre les différents acteurs de ce projet a été exemplaire », déclare Julien
Heider, Directeur des opérations de l’Hôpital de La Tour. « Grâce au soutien de la commune de
Meyrin, nous profiterons d’un lieu central et idéalement desservi par les transports publics, à
proximité de notre campus. La Protection Civile, déjà fortement impliquée dans notre centre de
dépistage, nous accompagnera à nouveau en nous offrant des ressources supplémentaires pour
prendre en charge et guider les patientes et patients efficacement. Je tiens également à remercier
Madame Vernaz et le service de la pharmacienne cantonale, pour leurs conseils dans la mise en
place du centre et pour leur soutien logistique. »
« Lorsque l’Hôpital de la Tour nous a sollicité pour trouver un lieu adéquat à la mise en place d’un
centre de vaccination, nous avons très naturellement mis la salle à disposition », précise Nathalie
Leuenberger, maire de Meyrin. « Nous sommes fiers de pouvoir contribuer humblement à la lutte
contre cette pandémie qui ne fait que trop durer. »
L’ouverture de ce centre marque une étape supplémentaire de l’engagement de l’Hôpital de La
Tour, aux côtés du canton et des HUG, dans la lutte contre le covid-19.
Pleinement intégré dans le dispositif cantonal de vaccination, ce centre ne recevra que les
patient∙e∙s préalablement inscrit∙e∙s sur la plateforme officielle gérée par l’Etat de Genève. Aucun
rendez-vous ne sera donc accordé sur place, par téléphone ou par e-mail. Les critères pour obtenir
un accès à la vaccination définis par l’Etat, disponibles sur son site internet et mis à jour en fonction
de l’évolution de la campagne, seront seuls à faire foi.

Pour toute information sur la vaccination dans le canton de Genève :
https://www.ge.ch/se-faire-vacciner-contre-covid-19/inscription-vaccination
Se rendre au centre de vaccination (uniquement sur rendez-vous):
Salle Antoine-Verchère
Route de Meyrin 297
1217 Meyrin
TPG lignes 18, 57, 68 ; arrêt Meyrin-Village

Pour les aspects relevant de la politique cantonale de vaccination, vos questions peuvent
être adressées à M. Laurent Paoliello au Département de la sécurité, de l’emploi et de la
santé.

L’Hôpital de La Tour
L’Hôpital de La Tour est un établissement de soins aigus de haut niveau, privé, indépendant et à dimension humaine. Ancré dans sa
mission de restaurer la meilleure qualité de vie possible pour ses patients, l’Hôpital de La Tour a placé l’amélioration continue et le
développement de l’excellence médicale au cœur de ses priorités. Des médecins attachés à l’institution et un personnel soignant
compétent ainsi qu’une infrastructure équipée des dernières technologies soutiennent ces objectifs. Il est le seul établissement privé
en Suisse Romande disposant d’un service d’urgences ouvert 7j/7, 24h/24, de soins intensifs et de soins continus, ainsi que de services
de médecine interne et de pneumologie pour les soins aigus. Il dispose également d’une unité de soins intermédiaires de néonatologie
et d’un centre de médecine du sport Swiss Olympic Medical Center.
L’Hôpital de La Tour est reconnu dans la planification hospitalière du canton de Genève et accueille également des patients sans
assurance complémentaire dans certains cas précis. Les consultations ambulatoires, sont, quant à elles, accessibles à tous les assurés
au bénéfice de l'assurance maladie de base (LAMal).
L’Hôpital de La Tour en chiffres par année: 7’500 patients hospitalisés  339'000 prises en charge ambulatoires dont 39'000 urgences
 6’600 interventions chirurgicales  52 médecins formés dans 11 disciplines médicales  1’100 collaborateurs  511 médecins
agréés actifs.
Plus d’informations: www.latour.ch

